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Plan Climat Air Énergie Territorial  



0rientation n°1 

Une collectivité exemplaire engagée dans 

la transition

> OBJECTIF : Dans le cadre d’une démarche transversale, la

collectivité s’engage dans une perspective durable, de long

terme et programmatique. Elle formalise et structure sa

politique climat-air-énergie territoriale afin d’engager le

changement pour atténuer et s’adapter au changement

climatique.



Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition

Création d’un pôle dédié au développement 
durable au sein de la CCS 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme ~ 30 000 € Pôle Environnement Non quantifiable 

P0RTEURS : Communauté de Communes du Saulnois, administrés

CIBLES : Ensemble des acteurs du territoire 

0BJECTIFS : 
• Réduction des émissions de GES
• Lutte contre la pollution atmosphérique 
• Réduction de la consommation d’énergie finale

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière d’environnement, la Communauté de Communes du Saulnois
souhaite valoriser au sein de la collectivité un chargé de mission développement durable qui remplira les
missions suivantes :

• Suivi de la démarche « développement durable » de la collectivité ;
• Pilotage, mise en œuvre, animation et suivi du programme d’actions du PCAET ;
• Gestion des projets et accompagnement ;
• Sensibilisation des élus, des équipes de la CCS et des communes ;
• Participation à l’animation de réseaux techniques et d’élus locaux, au renforcement de la coopération

avec les villes, et les acteurs locaux (recrutement agent petites villes de demain) ;
• Participation à l’organisation d’événements ;
• Gestion des partenariats avec les différents partenaire locaux (ATMO Grand Est, entreprises du Saulnois,

ADEME, chambres consulaires, etc…) ;
• Animer un réseau d’acteurs en lien avec la Région Grand Est ;
• Mise à jour du bilan gaz à effet de serre qui permettra dévaluer l’efficacité des actions ;

Création d’un Comité de Pilotage pour le suivi du PCAET, composé des membres de la commission
« développement durable » et des membres du second collège, dans une logique de participation citoyenne.
Ce comité pourra inviter d’autres « acteurs concernés » après accord de ses membres.

INDICATEUR DE SUIVI : 
• Valorisation du chargé de mission développement

durable
• Nombre de réunions réalisées par le COPIL et la 

commission 

cc-saulnois.fr

Action  n°1



Créer des commissions citoyennes travaillant sur 
des projets précis 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme - 1000 € Pôle Environnement Non quantifiable 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Habitants, acteurs associatifs et économiques du territoire 

0BJECTIFS : 

• Réduction des émissions de GES
• Lutte contre la pollution atmosphérique 
• Réduction de la consommation d’énergie finale

MISE EN 0EUVRE :

Instaurer le principe de commissions citoyennes au niveau de la Communauté de Communes du Saulnois : la
création de commissions citoyennes sur des sujets relatifs à de futurs projets liés au développement durable
(par exemple: borne GNV, éolienne, photovoltaïque,…) doit permettre l’appropriation du sujet et des futurs
projets par la population. Elle assure la mise en place d’une démarche de concertation pérenne dans la
collectivité.

INDICATEUR DE SUIVI : 

• Nombre de rapports rendus par les commissions citoyennes
• Nombre de membres dans les commissions citoyennes 
• Nombre de projets proposés

cc-saulnois.fr

Action  n°2

Orientation  n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Mise en place d’un C0PIL PCAET

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme - 1000 € Pôle Environnement Non quantifiable

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLE : Habitants du territoire 

PARTENAIRES : Communes, ADEME, DREAL … 

0BJECTIFS : 
• S’assurer de la bonne réalisation/appropriation du PCAET;
• Suivre et évaluer les actions afin de pouvoir les ajuster si besoin (difficultés de mise en œuvre, etc);
• Présenter aux pilotes et partenaires les niveaux de réalisation et les impacts sur le territoire (GES évités,

kWh produits ou évités);
• Mobiliser et renforcer autour de la dynamique du PCAET;
• Informer les parties prenantes sur la mise en œuvre, les réussites et les difficultés;

MISE EN 0EUVRE :
Le Copil sera en charge de la mise en œuvre et du suivi de la démarche Climat Air Energie de la collectivité pour :

• Déterminer la modalité de coordination du Plan Climat sur le territoire;
• Pérenniser et adapter le groupe-projet PCAET et les instances de pilotage mises en place pour favoriser la

transversalité et la mobilisation nécessaire à la politique climat-air-énergie du territoire;
• Fixer un calendrier avec des réunions de suivi du Comité Technique et du Comité de Pilotage sur toute la durée

du Plan Climat et systématiser les échéances de rencontre et de consultation du COTECH PCAET;
• Définir et mettre en œuvre l’articulation entre la démarche PCAET et les autres démarches du territoire (projet

de territoire…);
• Travailler avec chaque service à la cohérence des politiques au regard des enjeux climatiques et favoriser la

transversalité. Suivi et évaluation;
• Créer un comité de suivi regroupant tous les partenaires identifiés dans le PCAET, y compris les élus des

structures identifiées (en lien avec le COTECH du PCAET);
• Après chaque évaluation annuelle, redéfinir les objectifs chiffrés des actions selon l’état d’avancement et les

premiers résultats obtenus (voir les nouvelles ambitions politiques ou règlementaires possibles);
• Pérenniser la dynamique énergie climat à l'aide d'ateliers d'animation et de mobilisation de nouveaux acteurs.

INDICATEUR DE SUIVI : 
• Instance de gouvernances mises en place ;
• Activités des différentes instances ;
• Mise en place du dispositif de suivi et d’évaluation, communication autour de l’état d’avancement du PCAET

cc-saulnois.fr

Action  n°3

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Mise en place d’une mission d’animation CAE dans 
le cadre d’Accélérateur de Transitions

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Long terme ~ 40 000 € Pôle Environnement Non quantifiable

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLE : Habitants du territoire 

PARTENAIRES : Communes, ADEME, DREAL … 

0BJECTIFS : 
• S’assurer de la bonne réalisation/appropriation de Cit’ergie
• Labélisation Cit’ergie de la collectivité
• Suivre et évaluer les actions afin de pouvoir les ajuster si besoin (difficultés de mise en œuvre, etc)
• Mobiliser et renforcer les acteurs autour de la dynamique 
• Informer les parties prenantes sur la mise en œuvre, les réussites et les difficultés

MISE EN 0EUVRE :

Les leviers d’actions pour mener et mettre en œuvre la transition écologique (TE) sont nombreux : rénovation des
bâtiments, mobilité et urbanisme durable, développement des énergies renouvelables, évolutions des pratiques
agricoles et régimes alimentaires, achats durables, déploiement d’une écologie industrielle et territoriale,
consommation responsable, allongement de la durée d’usage des biens, recyclage…

• Permettre à la CC du Saulnois de poursuivre la démarche transversale « Cit’ergie », proposant un processus
d’amélioration continue basé sur les outils de Transition Ecologique de l’ADEME. Le référentiel de Transition
Ecologique utilisé comme cadre structurant est constitué de Cit’ergie et de la démarche territoriale
d’économie circulaire;

• Favoriser la transversalité et la montée en compétence de la CCS, pour assurer un pilotage et une mise en
œuvre plus efficaces des actions de TE, en renforçant les moyens humains par le recrutement d’un poste
dédié et par l’adoption d’un plan de formation et de communication;

• Faciliter la mise en œuvre de projets de TE par le fléchage des dispositifs d’accompagnement techniques et
financiers les plus adaptés au territoire du Saulnois;

• Etendre et renforcer le réseau des collectivités engagées dans des politiques et/ou dispositifs Climat – Air –
Energie et Economie Circulaire ambitieux. Créer de l’émulation, de l’entraide permettant d’accélérer le
rythme de la TE;

INDICATEUR DE SUIVI : 
• Recrutement d’un chargé de mission Accélérateur de Transitions
• Nombres de réunions réalisées
• Nombre d’actions réalisées 

cc-saulnois.fr

Action  n°4

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Sensibilisation aux thématiques CAE à travers 
divers évènements et campagnes d’informations

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme ~ 10 000€ Pôle Environnement 2% des émissions du 
résidentiel

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLE : Habitants du territoire 

PARTENAIRES : Communes, ADEME, ADIL

0BJECTIFS : 
- Réduction des émissions de GES 
- Lutte contre la pollution atmosphérique 
- Réduction de la consommation énergétique finale 

MISE EN 0EUVRE :

En France, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont issues de la sphère privée : chauffage domestique,
déplacements, achats. La sensibilisation, l’information et l’éducation au développement durable sont des éléments
essentiels pour favoriser la mobilisation mais surtout l’évolution des pratiques individuelles vers des simples écogestes.

Cette sensibilisation peut se faire via :

- L’organisation de réunions publiques, d’événements ou manifestations (par exemple à l’occasion de la Semaine
Européenne du Développement Durable, de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, etc.,);
- La venue du bus pédagogique « Mon appart Eco Malin » ;
- Les outils de communication de la CC du Saulnois ;
- Création d’un guide de l’écocitoyen à destination de l’ensemble des ménages du territoire ;
- Sensibilisation à l’efficacité énergétique en partenariat avec l’ADIL57 et le réseau FAIRE.

INDICATEUR DE SUIVI :
Nombre d’événements avec visée sensibilisatrice
Nombre de personnes sensibilisées  

cc-saulnois.fr

Action  n°5

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Sensibilisation auprès des enfants dans les 
écoles, les fermes pédagogiques etc…

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme ~ 1000€ Pôle Environnement 2 % des émissions 
résidentiel

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLE : Enfants du territoire 

PARTENAIRES : Communes, Ecoles, Périscolaire, ADEME, ADIL

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions de GES 
Lutte contre la pollution atmosphérique
Réduction de la consommation d’énergie finale

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière de développement durable et des affaires sociales et familiales, la
Communauté de Communes du Saulnois souhaite sensibiliser les enfants au plus jeune âge au développement
durable. L’objectif est d’arriver à une évolution des pratiques.

- Sensibilisation au développement durable via des animations en classe et des évènements en cours d’année
scolaire : sensibilisation générale; éclairage, réchauffement climatique, gaspillage alimentaire, tri des déchets,
compostage, mobilité…

- Utiliser les visites de « Mon appart Eco Malin » comme outil pédagogique.

INDICATEUR DE SUIVI : 
Nombre d’interventions en école élémentaire/collège par an 
Nombre d’élèves sensibilisés 

cc-saulnois.fr

Action  n°6

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Former le personnel et les élus des communes et 
de la CCS au développement durable 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 3 000€ Pôle Environnement Non quantifiable

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Elus et agents

PARTENAIRES : Région Grand Est, ADEME, ADIL , CNFPT

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions GES
Lutte contre la pollution atmosphérique
Réduction de la consommation d’énergie finale 

MISE EN 0EUVRE :

La formation du personnel et des élus fait partie des axes essentiels pour l’appropriation des thématiques par les
collectivités pour :

- Garantir la formation et la sensibilisation du personnel et des élus des communes et de la Communauté de
Communes sur les questions de développement durable ;

- Organiser des visites de sites ;
- Recenser des besoins des élus et agents pour une intégration des enjeux climat-énergie dans les

services/missions ;
- Recenser des formations existantes.

Les sujets de formations pourraient être :
- Les réglementations thermiques ;
- L’économie circulaire ;
- Le développement durable et gaz à effet de serre ;
- La prévention et tri des déchets ;
- L’adaptation au changement climatique ;
- Intégration du développement durable dans les documents de planification ;
- …

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre d’heures de formation sur les thématiques     
du développement durable
Nombre d’élus formés
Nombre d’agents formés

cc-saulnois.fr

Action  n°7

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Mettre en place une charte d’achats publics 
éco-responsables 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme ~ 1 500€ (frais de 
formation) Pôle Environnement Non quantifiable

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Agents de la CCS 

PARTENAIRE : Région Grand Est (pour les formations)

0BJECTIFS : 
Réduction des émissions de GES 
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie finale

MISE EN 0EUVRE :

La communauté de communes doit être porteuse d’engagements environnementaux, l’inscription de clauses
environnementales dans les marchés publics est un moyen d’y répondre.

• Former et sensibiliser dans un premier temps les services administratifs et achats.
• Intégrer et promouvoir l'intégration de critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics :

- Analyser les besoins et réaliser un état des lieux des pratiques, déterminer les axes d’amélioration, bâtir une
stratégie ; réaliser un plan d’actions et prioriser;

- Réaliser des achats écoresponsables de fournitures: produits labellisés éco-responsable, substituer certains
produits jetables comme les gobelets et bouteille d’eau ; faire un benchmark des fournisseurs locaux;

- Prise en compte de la démarche environnementale dans la rédaction des marchés : sélectionner 1 ou 2
marchés «phares» de la collectivité et y intégrer des critères économie circulaire;

- Ecriture d’une charte d’achats responsables pour la Communauté de communes et mise en œuvre de la charte.

INDICATEUR DE SUIVI : 
• % d'achats (en €) réalisé dans le cadre de la charte achat durable
• % de changement de pratiques/services/produits vers des modes de consommation responsable
• % de clauses environnementales supplémentaires dans les marchés publics

cc-saulnois.fr

Action  n°8

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



0ptimiser les usages informatiques et les outils 

de télécommunications

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme ~ 5 000€ Pôle Aménagement Non quantifiable

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Agents CCS, communes 

PARTENAIRES : ADEME, CNFPT

0BJECTIFS : 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière de mutualisation, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite :

- Organiser des actions d'information et de formation des agents sur les bonnes pratiques en termes d'outils
informatiques et numériques (utilisation internet, stockage des données)

- Réaliser le bilan carbone du parc informatique, téléphonie, d'un courriel.
- Favoriser l'usage des outils de visioconférence pour limiter les déplacements

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre d’actions de formation
Nombre de collectivités ayant fait évoluer leurs pratiques 

cc-saulnois.fr

Action  n°9

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Etudier l’impact de la gestion des déchets 

ménagers 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme En attente de 
données Pôle Environnement 

Emission GES, 
pollutions 

atmosphériques

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLE : Services de la CCS 

PARTENAIRE : / 

0BJECTIFS : 
Réduire la consommation d'énergie et les émissions de GES et polluants atmosphériques

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière de gestion des déchets ménagers, la Communauté de Communes du
Saulnois souhaite optimiser la gestion des déchets en effectuant :
- Un bilan de la consommation et du nombre de km parcourus pour la collecte des déchets,
- Une étude des moyens pour optimiser la collecte (organisation de la collecte, circuit de collecte, …)
- Limiter la consommation d’énergie fossile pour la collecte (diminution de la distance parcouru, utilisation de
carburant alternatif …)
- Un bilan des quantités de déchets produites sur le territoire et filières de traitements

INDICATEUR DE SUIVI : 
Nombre de km parcourus par la flotte de véhicules 
Evolution des dépenses de carburants 

cc-saulnois.fr

Action  n°10

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Prendre en compte les impacts 

environnementaux des projets publics

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme En attente de 
données

Pôle Finances et 
Marchés Publics Non quantifiable

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLE : Communauté de Communes du Saulnois, Communes 

PARTENAIRES : Région, Communes

0BJECTIFS : 
Diminuer les émissions de GES et les émissions de polluants atmosphériques, préserver la biodiversité

MISE EN 0EUVRE :

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans, programmes ou projets, il est de la responsabilité des
maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire, et lorsque c’est nécessaire, compenser
leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Donner la priorité à l’évitement : les atteintes aux enjeux
majeurs doivent en premier lieu être évitées, puis à la réduction, les impacts des mesures n’ayant pu être évités
doivent être réduits.

- Étudier les impacts environnementaux, émissions de gaz à effet de serre des décisions politiques ou
stratégiques

- Mettre en place une démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser)

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre d'études d'impact réalisées
Nombre de projets de compensation mis en œuvre, surface de compensation 

cc-saulnois.fr

Action  n°11

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



Diminuer l’impact sur la ressource en eau  

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 5 000€ Pôle Environnement Non quantifiable 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : CCS, Communes 

PARTENAIRE : Communes, ADIL, AERM, Fredon Grand Est 

0BJECTIFS : 
Préserver la ressource, réduire la consommation en eau potable

MISE EN 0EUVRE :

- Mettre en place la récupération d'eau dans les bâtiments publics notamment au CTC, pour le lavage des
camions bennes,

- Améliorer l'efficacité des installations par le recours à des dispositifs plus économes,

- Sensibiliser à la réduction des consommations d'eau,

- Intégrer les cuves de récupération des eaux dès la conception des bâtiments ou lors de projets de
réhabilitation,

- Avoir une gestion écologique des espaces verts, mise en place d'un plan de gestion des espaces verts ; favoriser
les espèces faiblement consommatrices d'eau ou peu sensibles au stress hydrique

INDICATEUR DE SUIVI :
Nombre de bâtiments équipés, volume d'eau récupéré
Economie réalisée en €

cc-saulnois.fr

Action  n°12

Orientation n°1 

Une collectivité exemplaire 

engagée dans la transition



0rientation n°2

Un territoire sobre en énergie qui tend 

vers l’autonomie énergétique 

> OBJECTIF : Dans la volonté d’encourager la participation et

la sensibilisation de l’ensemble du territoire au changement

climatique mais également d’offrir aux habitants un meilleur

confort de vie en dirigeant particulièrement son action en

faveur de la résorption de la précarité énergétique ainsi qu’au

développement des énergies renouvelables dans le but

d’améliorer l’attractivité territoriale.



Orientation n°2 

Un territoire sobre en énergie qui 

tend vers l’autonomie énergétique 

Mettre en place un service d’accompagnement complet a la 
rénovation énergétique des logements (communiquer en 

utilisant divers supports et différents formats)

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 10 000 €
Pôle Environnement-

Aménagement-
Communication 

En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Habitants, communes, petits tertiaires privés 

PARTENAIRES : ADIL 57, EIE Moselle Sud, SEM Oktave, Région Grand EST, ADEME

0BJECTIFS :

Réduction des GES
Réduction de la consommation d’énergie finale
Adaptation au changement climatique 

MISE EN 0EUVRE :

Le programme d'information "SARE - Service d'Accompagnement pour la Rénovation Energétique" porté par
l'ADEME et co-porté au niveau régional par la Région Grand Est, vise la mise en œuvre d'actions d'information et
d'accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements et des petits locaux du tertiaires privés.
Le résidentiel représente un enjeu important en termes de réduction des consommations d’énergie sur le territoire
de la CCS. La rénovation thermique massive du parc de logement apparait comme le premier levier d’action dans le
résidentiel.

- S’engager auprès de la Région Grand Est pour le déploiement du programme SARE et organiser sur le territoire un
accompagnement des particuliers et des TPE dans leur démarche de rénovation énergétique :

• informer et conseiller gratuitement les ménages et les professionnels du petit tertiaire privé dans leur démarche
de rénovation,

• mettre en réseau les professionnels et faciliter leur relation avec les ménages et les professionnels du petit
tertiaire via des actions de sensibilisation, de communication, et d’animation auprès des ménages et du petite
tertiaire privé du territoire,

• accompagner les ménages dans leur projet de rénovation globale et leur proposer une assistance à maitrise
d’ouvrage.

- Dans ce cadre la CCS prévoit de :
• missionner l’ADIL pour répondre au dispositif SARE .
• Communiquer davantage sur le dispositif SARE à destination des communes et des habitants

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre d’actes SARE Réalisés
Consommation d'énergie finale du territoire
Nombre d’actions de sensibilisation et d’animation réalisées 

cc-saulnois.fr

Action  n°13



Accompagner les ménages modestes dans la rénovation énergétique 

de leur logement

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 5 000 €
Pôle 

Environnement / 
Aménagement 

En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Habitants, communes

PARTENAIRES : ADIL 57, EIE Moselle Sud, Département (pour la liste des ménages modestes), ANAH 

0BJECTIFS :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Diminuer la consommation d’énergie
- Diminuer la dépendance énergétique des logements

et lutter contre la précarité énergétique
- Accompagner l'adaptation des logements aux risques
climatiques

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière de d’Aménagement du territoire et de Développement Durable, la
Communauté de Communes du Saulnois souhaite mettre en place un programme dédié en partenariat
avec l’ADIL et l’EIE pour développer davantage l’accompagnement auprès des ménages modestes pour la
rénovation énergétique des logements (en lien avec l’orientation 2 – action 14)

- Dans ce cadre la CCS prévoit de :
• missionner l’ADIL dans le cadre du programme SARE pour développer cette action
• Communiquer d’avantage auprès du public cible

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre de dossiers de demande de subvention de 
rénovation énergétique > 25% de gain énergétique, agréés

cc-saulnois.fr

Action  n°14

Orientation n°2 

Un territoire sobre en énergie qui 

tend vers l’autonomie énergétique 



Inciter à la réalisation d’audit énergétique à destination des 

particuliers 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 1 000 €

Pôle 
Environnement / 
Aménagement 

En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Habitants, communes

PARTENAIRES : ADIL 57, EIE Moselle Sud 

0BJECTIFS :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Diminuer la consommation d’énergie
- Massifier les travaux de rénovation

énergétique en dotant les particuliers des
outils nécessaires au passage à l’action

MISE EN 0EUVRE :
Dans le cadre de sa politique en matière de d’Aménagement du territoire et de Développement Durable, la 
Communauté de Communes du Saulnois souhaite : 

- Définir une politique de soutien financier pour la réalisation des audits énergétiques des particuliers (en
lien avec l’orientation 2 – action 14, 15)

- Dans ce cadre la CCS prévoit de :
• missionner l’ADIL dans le cadre du programme SARE pour développer cette action
• Communiquer d’avantage auprès du public cible

INDICATEUR DE SUIVI :
Nombre d’audits financés 
Nombre d’audits suivis de travaux
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Action  n°15

Orientation n°2 

Un territoire sobre en énergie qui 

tend vers l’autonomie énergétique 



Encourager l’utilisation des matériaux biosources pour 

constructions (entreprise et habitat)

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 1 000 €
Pôle 

Environnement / 
Aménagement 

En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Habitants, communes

PARTENAIRES : PNRL, CA57,CC voisines, SCIC

0BJECTIFS :

Créer une dynamique sur l’innovation de la
construction en mettant en avant les nouveaux
matériaux et les techniques innovantes

MISE EN 0EUVRE :

Chaque année, environ 365 tonnes de laine sont produites en Lorraine. La majeure partie de cette ressource est
exportée à bas prix en Asie pour y être transformée notamment en articles textiles. Cette matière première, naturelle
et renouvelable, est devenue un coût pour les exploitations ovines et la valeur ajoutée apportée par sa
transformation échappe au territoire. Ces constats concourent à fragiliser la filière ovine, pourtant nécessaire à notre
alimentation et à l'entretien des paysages. A l’heure où nous sommes de plus en plus enclins à consommer de façon
écoresponsable, revaloriser localement la laine produite sur le territoire trouve tout son sens. En bref, transformer ici
une ressource collectée ici !

La Communauté de Communes du Saulnois souhaite soutenir une unité industrielle dédiée à la production de feutre
et de matériaux d'isolation en laine locale implantée sur le site industriel de Bataville en Moselle, la laine collectée
auprès des éleveurs sera transformée en différents matériaux performants : La chaine de production pourra travailler
de petits lots de laine ainsi que des volumes plus conséquents, et proposera une offre de feutrage à façon flexible et
réactive pour les éleveurs, artisans, entreprises et donneurs

Le projet est constitué en SCIC pour fédérer différentes catégories d'acteurs impliqués dans son fonctionnement et sa
gouvernance afin de l'inscrire dans le long terme :

- Les éleveurs ovins, organismes et représentants de la profession agricole ;
- Les salariés de la coopérative ;
- Les investisseurs privés et entreprises des filières textile & éco-construction ;
- Les collectivités territoriales ;
- Les organismes de recherche et d'innovation territoriale.

INDICATEUR DE SUIVI :
Tonne de laine collectés
Tonne de produits transformés

cc-saulnois.fr

Action  n°16

Orientation n°2 

Un territoire sobre en énergie qui 

tend vers l’autonomie énergétique 



Création d’un comité technique pour la production d’énergies 

renouvelables sur le territoire 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 1 000 €
Pôle 

Environnement / 
Aménagement 

En attente de 
données  

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Habitants, communes

PARTENAIRES : Partenaires économiques (entreprises, industriels, agricoles), collectivités, Département, 

ADEME, PNRL, CA57 

0BJECTIFS :

Réduire la dépendance énergétique et les
émissions de GES

MISE EN 0EUVRE : 

Dans le cadre de sa politique en matière de Développement Durable, la Communauté de Communes du Saulnois 
prévoit : 

- Identifier les acteurs du territoire, animer le groupe d'acteurs pour faciliter l'émergence de projets ENR privés ou
publics (visites de sites, réunion d'information),

- Etudier les zones stratégiques pour le développement des énergies renouvelables
- Mise en place d’un comité de suivi sur l'évolution de la production des énergies renouvelables sur le territoire

Eviter les zones Natura 2000, les zones de corridors écologiques, la proximité des sites patrimoniaux, sensibiliser sur
les avantages de chaque type d'EnR par rapport aux énergies fossiles, ainsi que sur les potentiels impacts négatifs
des EnR afin de développer des projets respectueux de l'environnement et du patrimoine du territoire.

INDICATEUR DE SUIVI :

Mise en place du comité de suivi 
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Action  n°17

Orientation n°2 

Un territoire sobre en énergie qui 

tend vers l’autonomie énergétique 



Développer l’utilisation des énergies renouvelables (Photovoltaïque 

/ Thermique)

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 10 000€
Pôle 

Environnement / 
Aménagement 

En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Communes, habitants

PARTENAIRES : Région Grand Est, ADEME, réseau d’entreprise 

0BJECTIFS :
Réduire la dépendance énergétique et les
émissions de GES;
Inciter à intégrer systématiquement des énergies
renouvelables dans les bâtiments;
Développer l'autoconsommation

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière de Développement Durable, la Communauté de Communes du Saulnois 

prévoit : 

- Diffuser le cadastre solaire, étudier le déploiement du photovoltaïque sur des espaces artificialisés ou délaissés
inutilisables à d'autres usages (sols pollués, friches, ombrières sur parking, toitures) ;

- Accompagner les citoyens pour favoriser leur implication dans les projets d'ENR (réunion d'information,
création et mise à disposition de supports de communication, formation à destination des citoyens,
participation financière aux études préalables pour les projets privés, capitalisation des projets reproductibilité);

- Accompagner les entreprises : prise en charge de l'étude de faisabilité sur les zones d'activités, démarchage des
entreprises, organiser des réunions d'information.

INDICATEUR DE SUIVI :
Evolution de la production d’ENR, nombre de projets 
accompagnés
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Action  n°18

Orientation n°2 

Un territoire sobre en énergie qui 

tend vers l’autonomie énergétique 



0rientation n°3

Un territoire adapté au changement 

climatique, garant du bien vivre pour ses 

habitants 

> OBJECTIF : Le Saulnois est un territoire naturel remarquable par

la présence de sa riche biodiversité et ses éléments floristiques.

En outre l’agriculture est le premier secteur sur laquelle repose

son économie, un atout prépondérant pour le futur. C’est dans ce

cadre que cet objectif s’incarne, la finalité consistant à mettre en

œuvre une stratégie efficiente d’adaptation du territoire et de ses

activités face aux effets du changement climatique et ainsi le

rendre plus résilient à l’avenir.



Permettre l’adaptation du secteur 
agricole au changement climatique 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Long terme ~ 10 000 €
(formations) Pôle Aménagement  

1000 teq CO² 
(environ 6 % des 

émissions de 
l’agriculture) 

P0RTEURS : Communauté de Communes du Saulnois, Chambre d’Agriculture de la Moselle

CIBLE : Agriculteurs du territoire 

PARTENAIRE : Chambre d’Agriculture 57 

0BJECTIFS :

Réduction des émissions de GES 
Augmentation du potentiel de séquestration carbone 
Adaptation au changement climatique
Maintien de la dynamique agricole sur le territoire 

MISE EN 0EUVRE :

L’agriculture représente un secteur menacé par l’augmentation de la fréquence des épisodes climatiques extrêmes
(sécheresses en particulier). Des actions d’adaptation peuvent permettre de réduire la vulnérabilité des
exploitations. Le réseau Grand Est de la Chambre d’Agriculture étudie les effets du changement climatique par
territoire.
- Développer un partenariat avec la Chambre d’Agriculture
- Accompagner les agriculteurs à la gestion du risque par les équipes de la Chambre d’Agriculture : conseils et

formations sur les nouvelles cultures, diversification et rotation des cultures, adaptation des pratiques agricoles,
préservation de la biodiversité

- Organiser une/des conférence(s) avec les élus, la Chambre d’Agriculture et les agriculteurs pour présenter les
diagnostics et les services que peut proposer la chambre d’agriculture

- Relayer les évènements organisés par la chambre d’agriculture via les outils de communication en interne.

- Communiquer sur les formations réalisées par la Chambre d’Agriculture auprès des exploitants du territoire et
organiser des sessions sur le territoire.

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre de réunions/formations organisées 
Chiffre d’affaire total dégagé par le secteur agricole 
sur le territoire
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Action  n°19

Orientation n°3 

Un territoire adapté au 

changement climatique, garant du 

bien vivre pour ses habitants 



Mise en place d’une aide agricole pour 
soutenir l’agriculture durable 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Long terme ~ 30 000 € Pôle Aménagement
Amélioration / 
Changement des 

pratiques

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLE : Agriculteurs du territoire 

PARTENAIRE : CA57

0BJECTIFS :

Réduction des émissions de GES 
Augmentation du potentiel de séquestration carbone 
Adaptation au changement climatique
Amélioration des pratiques agricoles 

MISE EN 0EUVRE :

En vue de favoriser le développement d’une agriculture répondant aux enjeux du développement durable sur le
territoire communautaire, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite apporter son concours au
programme d’investissements sur son territoire par l’intermédiaire d’une aide directe dénommée « Programme
d’aide et de soutien à l’équipement des structures favorisant le développement de l’agriculture durable au sein de
la Communauté de Communes du Saulnois ».

Le budget, les conditions d’attribution ainsi que l’objectif de ce programme sera revu chaque année (exemple :
pour l’année 2021, le budget alloué est de 30 000 €, la thématique est le « Soutien aux agriculteurs au titre du
maintien des élevages dans le Saulnois »)

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre d’exploitations agricoles aidées 
Chiffre d’affaire total dégagé par le secteur agricole 
sur le territoire grâce à l’aide
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Action  n°20

Orientation n°3 

Un territoire adapté au 

changement climatique, garant du 

bien vivre pour ses habitants 



Encourager les agriculteurs à répondre au 

Paiement pour Services Environnementaux 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Long terme ~ 80 000 € Pôle Aménagement
Diminution des 

pollutions diffuses 
(eau)

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLES : Agriculteurs du territoire, syndicats des eaux (captages grenelle)  

PARTENAIRES : AERM, CA57, Syndicats des eaux du territoire 

0BJECTIFS :

Réduction des émissions de GES 
Augmentation du potentiel de séquestration carbone 
Adaptation au changement climatique
Amélioration de la qualité de l ’eau 
Diminution des pollutions diffuses (nitrates/phyto)  

MISE EN 0EUVRE :

Acteurs et victimes du changement climatique, les agriculteurs n’ont pas attendu les injonctions sociétales pour
prendre conscience des enjeux environnementaux. Néanmoins, le contexte économique actuel ne favorise pas la
prise de risque et l’investissement nécessaire à la mise en place de nouvelles pratiques, parfois plus coûteuses.

Dans ce cadre, la CCS met en place les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) sur les 6 Aires
d ’Alimentation des Captages (AAC) Grenelle du territoire,
Le dispositif des PSE est un dispositif gagnant-gagnant qui rémunère les agriculteurs pour un service de bonne
pratiques rendues.

La CCS prévoit :
- D’engager une étude PSE
- De mettre en place des mesures
- De définir les modalités et condition de versement (en lien avec les aides PAC)
- De mettre en place les PSE
- De suivre les PSE sur 5 ans auprès des agriculteurs

INDICATEUR DE SUIVI :

Actions mise en place sur les aires AAC 
Diminution des pollutions diffuses sur les captages 

cc-saulnois.fr

Action  n°21

Orientation n°3 

Un territoire adapté au 

changement climatique, garant du 

bien vivre pour ses habitants 



Permettre l’adaptation du secteur 

forestier au changement climatique

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Long terme ~ 10 000 € Pôle Aménagement
1000 teq CO² 
(environ 6 % des 

émissions) 

P0RTEURS : Communauté de Communes du Saulnois, Chambre Agriculture, ONF

CIBLES : Communes forestières, exploitants forestiers 

PARTENAIRES : Région Grand Est Chambre Agriculture, ONF, Communes 

0BJECTIFS :

Réduction des émissions de GES 
Augmentation du potentiel de séquestration carbone 
Adaptation au changement climatique

MISE EN 0EUVRE :

Les forêts représentent un secteur menacé par les effets du changement climatique en particulier par les
sécheresses et le développement des maladies. Des actions, en partenariat avec les acteurs de la filière, peuvent
permettre d’augmenter la capacité d’adaptation des forêts. Le réseau Grand Est des Chambres d’Agriculture étudie
les effets du changement climatique par territoire.

- Diversifier les essence pour augmenter la résilience des forêts en raison de l’incertitude des variations
climatiques à venir.

- Planter des essences en prévision des effets du changement climatique (essences adaptées au stress
hydrique…) en se rapprochant de la chambre d’agriculture pour connaître ces essences.

INDICATEUR DE SUIVI :

Chiffre d’affaire total dégagé par le secteur 
forestier du territoire. 
Surface forestière sur le territoire 
Nombre d’arbres plantés avec (et sans) les 
nouvelles essences
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Action  n°22

Orientation n°3 

Un territoire adapté au 

changement climatique, garant du 

bien vivre pour ses habitants 

DOCUMENT DE TRAVAIL 



Développer l’agro foresterie et la plantation 

de haies 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 10 000 € Pôle Aménagement En attente de 
données 

P0RTEURS : Communauté de Communes du Saulnois, Communes 

CIBLES : Communes, Habitants 

PARTENAIRES : Chambre agriculture, SAFER, ONF, Le Département 57, Communes 

0BJECTIFS :

Préserver la biodiversité
Développer le stockage du carbone Développer la 
production de bois énergie
Améliorer la qualité de l'air, de l'eau et des sols 

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique d’Aménagement du Territoire et du Développement durable, la Communauté de
Communes du Saulnois prévoit :

- Etablir un état des lieux des zones possibles pour une implantation de haies bocagères, et pour
l'agroforesterie; identification des acteurs concernés (publics et privés), informer et sensibiliser sur les enjeux.
( en lien avec les actions 23-24)

- Lancer un programme de replantation de bois/haies à l'échelle des communes.

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre de km linéaire de haies plantées
Surface de bois plantée

cc-saulnois.fr

Action  n°23

Orientation n°3 

Un territoire adapté au 

changement climatique, garant du 

bien vivre pour ses habitants 



Végétaliser les espaces publics et préserver 

la biodiversité 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Long terme ~ 20 000 € Pôle Aménagement En attente de 
données 

P0RTEURS : Communauté de Communes du Saulnois, Communes 

CIBLES : Communes, Habitants 

PARTENAIRES : AERM, FREDON Environnement , Communes 

0BJECTIFS :

Adaptation au changement climatique
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Augmentation du potentiel de séquestration carbone

MISE EN 0EUVRE :

La végétalisation des centre bourg et des villages permet de ramener de la fraicheur ainsi que de la biodiversité : il
s'agit de créer des espaces verts, d'encourager la végétalisation des murs et des toitures des habitats,

- Augmenter la couverture végétale, notamment dans communes les plus urbanisées (Dieuze, Château-Salins,
Delme, Vic sur Seille, Albestroff…)

- Augmenter le patrimoine arboré dans les communes (en lien avec l’action 25)

- Accompagner les communes à la gestion différenciée des espaces verts via des réunions de sensibilisation
(FREDON Environnement) et sensibiliser la population au zéro-phyto

INDICATEUR DE SUIVI :

Superficie totale d'espaces verts et naturels dans 
les communes 
Nombre d’arbres plantés centres 
villes/bourg/villages 
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Action  n°24

Orientation n°3 

Un territoire adapté au 

changement climatique, garant du 

bien vivre pour ses habitants 



Développer l’éco-pâturage pour nettoyer les 

zones en friche

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme ~ 5 000 € Pôle Aménagement En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLES : Communes, zones communautaires

PARTENAIRES : Communes, agriculteurs, entreprise d’éco pâturage 

0BJECTIFS :

Réduire la consommation d’énergie 
Diminuer les émissions de GES 
Eviter l'utilisation d'engins motorisés pour l'entretien 
de ces espaces

MISE EN 0EUVRE:
Dans le cadre de sa politique en matière de Développement Durable et d’Aménagement du Territoire, notamment
le soutien et l’accompagnement des entreprises et des agriculteurs du territoire, la Communauté de Communes
du Saulnois prévoit :

- L’identification des espaces en friche pouvant être entretenus par éco pâturage ;
- La pose de clôture autour des espaces à entretenir ;
- D’accompagner la prestation de prêts de moutons, et de suivre cette prestation.

INDICATEUR DE SUIVI :

Nombre de m² entretenus en éco pâturage
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Action  n°25

Orientation n°3 

Un territoire adapté au 

changement climatique, garant du 

bien vivre pour ses habitants 



0rientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois pour un 

territoire attractif, innovant et durable

> OBJECTIF : L’économie du territoire repose pour en partie

sur le secteur agricole, enjeux important pour garantir la

résilience alimentaire. Néanmoins, il demeure impératif

d’associer l’ensemble des acteurs économiques présents, plus

particulièrement, ceux qui pourraient devenir à terme des

acteurs de premier plan dans l’amélioration de la maîtrise

énergétique et de la résorption de la précarité énergétique.



Orientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois 

pour un territoire attractif, 

innovant et durable

Accompagner et soutenir  les porteurs de projets 
dits « innovant pour la transition énergétique » 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 15 000 €
Pôle 

Environnement/ 
Aménagement  

En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Entreprises du territoire 

PARTENAIRES : ADEME, Entreprises 

0BJECTIFS :

Réduction des émissions de GES 
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie finale

MISE EN 0EUVRE :

La CCS souhaite sensibiliser les entreprises de son territoire aux enjeux de la transition énergétique(TE), les
aider à mettre en place des actions leur permettant notamment de réduire leurs coûts, de revoir leur
organisation interne, de repenser leur cycle de production, de favoriser le dialogue social et de protéger
l’environnement.

Dans ce cadre, la démarche suivante est a développer :

- Présenter les principes de la TE aux entreprises dans le but d’identifier et mobiliser un groupe d’entreprises
volontaires ;

- Etudier le métabolisme des flux sur le territoire concerné : diagnostic des flux entrants et sortants sur les
plans qualitatifs et quantitatifs ;

- Mettre en place des ateliers de détection de synergies entre les entreprises et industriels ;

- Identifier les pistes de synergies et les actions possibles ;

- Mettre en place les premières actions identifiées ;

- Animer, suivre et élargir la démarche sur le territoire.

INDICATEUR DE SUIVI  :

Nombre d’entreprises engagées dans la démarche 
Nombre de synergies mises en œuvre 
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Action  n°26



Déployer des stations multi-énergies sur le 

territoire 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 15 000 €
Pôle 

Environnement/ 
Aménagement  

En attente de 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 

CIBLES : Entreprises du territoire 

PARTENAIRES : ADEME, Entreprises 

0BJECTIFS :

Réduire la dépense énergétique et les émissions de
GES
Produire localement de gaz vert consommé sur le
territoire
Produire des digestats afin d'améliorer les
pratiques agricoles
Offrir de nouvelles opportunités au milieu agricole
(vente de biogaz)

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière d’Agriculture et de Développement Durable, la Communauté de
Communes du Saulnois prévoit :

- D’organiser des réunions d'informations à destination des agriculteurs, des habitants, riverains, industriels
- De qualifier et quantifier le potentiel en fonction des intrants y associer une production de gaz vert ;
- De réaliser les études de faisabilité ;
- D’ accompagner les porteurs de projets ;
- D’étudier la mise en place d'une régie autonome de production ;
- D’étudier le potentiel de biodéchets du territoire ;
- D’étudier les pistes de financement (investissement citoyens).

INDICATEUR DE SUIVI  :

Nombre de réunions
Nombre de projets réalisés
Répercussions économiques sur les exploitations agricoles
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Action  n°27

Orientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois 

pour un territoire attractif, 

innovant et durable



Promouvoir l’allongement de la durée de vie des 

produits : réemploi, réparation et réutilisation 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 15 000 €
Pôle 

Environnement/ 
Aménagement  

300 tCO2e 
Sur la base d'une 
réduction de 5% 
des déchets des 

ménages

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLES : Habitants, Artisans 

PARTENAIRES : ADEME, CMA57 , MJC Dieuze, Assajuco, Emmaüs 

0BJECTIFS :

Réduction des émissions de GES 
Réduction des polluants atmosphériques 
Réduction de la consommation d’énergie finale

MISE EN 0EUVRE :
En parallèle de son Programme Local de Prévention des déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), la CCS est
engagée dans un Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) en partenariat avec l’ADEME.
L’investissement dans une démarche d’économie circulaire implique de réfléchir à de nouvelles pratiques et filières
d’usage, de récupération et de réemploi des produits et des biens consommés à l’échelle du territoire.

Dans le cadre de ces deux programmes, la CCS s’engage à mettre en place des actions en faveur de l’allongement
de la durée de vie des produits :
• Développer le réseau des acteurs de la réparation sur le territoire afin de favoriser la réparation et le réemploi

en déployant le dispositif les Répar'acteurs de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle.

• Déployer et soutenir la mise en œuvre de repair-café.

• Promouvoir auprès de la population les actions déjà en place ou à venir via l’ensemble des moyens de diffusion
de la Communauté de Communes.

• Sensibiliser les habitants à la réutilisation, la réparation et au réemploi. Promouvoir les différentes
manifestations de revente ou d’échange par des particuliers sur le territoire (brocantes, trocs, bourses aux
jouets…)

• Développer les partenariats Assajuco, Emmaüs Dieuze dans le cadre du réemploi

• Mise en place de benne réemploi au sein des déchetteries

INDICATEUR DE SUIVI  :

Nombre d’entreprises engagées dans le réseau des Repar’acteurs
Nombre de Repair-café organisé 
Suivi du nombre de « clients » / listing des objets réparés lors des 
Repair-cafés 
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Action  n°28

Orientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois 

pour un territoire attractif, 

innovant et durable



Développer les lieux de consommation en circuits -

courts 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 15 000 € Pôle Aménagement En attente de 
données

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLES : Habitants, écoles 

PARTENAIRES : Chambre d’Agriculture, lycée agricole 

0BJECTIFS :

Réduction des émissions de GES
Réduction de la consommation d’énergie finale 
Adaptation au changement climatique

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière d’Aménagement du Territoire et du développement de l’Agriculture dans le
Saulnois, la CCS prévoit :

• Créer des jardins partagés sur le territoire ;
• Développer les marchés de producteurs locaux ;
• Mettre à jour et diffuser l’annuaire des producteurs en circuits-courts sur le territoire ;

La Communauté de communes pourrait accompagner l'installation d'un magasin de produits locaux sur le territoire
et/ou d’une plateforme MarketPlace de la façon suivante :

• Recenser les pistes possibles : filières et produits ciblés, consommation ciblée, facteurs de réussite ;
• Etude de faisabilité ;
• Constitution et accompagnement d'un groupe projet dans la mise en œuvre ;
• Promouvoir un partenariat avec les restaurants scolaires (cf. action 32-33) ;

INDICATEUR DE SUIVI  :

Nombre de lieux de consommation en circuit-court 
Chiffre d’affaire total des commerçants en circuits-courts
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Action  n°29

Orientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois 

pour un territoire attractif, 

innovant et durable

DOCUMENT DE TRAVAIL 



Mettre en place un Plan Alimentaire Territorial 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 50 000 € Pôle Aménagement En attente des 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLES : Habitants, écoles 

PARTENAIRES : Région, Département Chambre d’Agriculture, PETR Sarrebourg Phalsbourg

0BJECTIFS :

Développer l'offre alimentaire de qualité et 
de proximité
Inciter au changement de pratique
Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et les polluants

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière de développement de l’Agriculture et de Développement des Activités
Agricoles, la Communautés de Communes du Saulnois prévoit :

De réaliser un diagnostic pour une meilleure connaissance du système alimentaire local du point de vue de l'offre
agricole, des équipements industriels de collecte et de transformation, des circuits de distribution et de la
consommation.

Un focus sera fait sur l’approvisionnement de la restauration collective et notamment de la restauration scolaire.
Des pistes d’action ont été identifiées :
- Accompagnement à la structuration de l’offre et de la demande pour le débouché de la restauration collective

du territoire – application à la viande bovine ;
- Accompagnement à la structuration d’une filière de valorisation du lait et émergence du projet collectif ;
- Accompagnement de la filière piscicole ;
- Création d’un poste d’animation – chargée de mission PAT.

INDICATEUR DE SUIVI  :

Evolution de la part du bio et de soussigne de qualité dans 
la restauration collective
Evolution du nombre de magasins de producteurs locaux 
et de vente à la ferme
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Action  n°30

Orientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois 

pour un territoire attractif, 

innovant et durable



Favoriser l’utilisation des produits bio et locaux 

dans la restauration collective

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court terme ~ 20 000 € Pôle Aménagement En attente des 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLES : Ecoles et restauration collective 

PARTENAIRES : Région, Département Chambre d’Agriculture

0BJECTIFS :

Réduction des émissions GES
Réduction de la consommation d’énergie finale
Adaptation au changement climatique 

MISE EN 0EUVRE :

Dans le cadre de sa politique en matière de développement de l’Agriculture du territoire, la Communauté de
Communes du Saulnois, va mettre en place un Plan Alimentaire Territorial afin d’accompagner les acteurs de la
restauration collective à répondre aux obligations de La loi Egalim qui prévoit l’objectif d’intégrer 50 % de produits
locaux et bio dans les cantines en 2022.

En lien avec les actions du PAT (action 31-32)

- Engager des discussions avec le Département de la Moselle pour inclure les collèges dans la démarche ;
- Identifier le besoin : nombre de repas, profils des convives, capacité de production des agriculteurs ;
- Sensibiliser au gaspillage alimentaire et éviter l’emploi des matériaux à usage unique
- Réfléchir à la structure la plus appropriée ( scic, cuisine centrale …..) ;
- Accompagnement par la Chambre d’Agriculture et de la Région Grand Est sur l’écriture du cahier des charges

adapté si étude des besoins ;

INDICATEUR DE SUIVI  :

Nombre de repas à 50 % bio et local servis 
Nombre de restaurants collectifs sensibilisés 
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Action  n°31

Orientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois 

pour un territoire attractif, 

innovant et durable



Encourager les entreprises à s’engager dans le 

développement durable 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen terme ~ 12 000 €
Pôle 

Environnement 
/Aménagement

En attente des 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois

CIBLES : Entreprises

PARTENAIRES : ADEME, Club Entreprises Saulnois, CCI 57, CMA 57 

0BJECTIFS :
Réduction des émissions de GES 
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie finale 

MISE EN 0EUVRE :

Les acteurs économiques sont des acteurs essentiels de la démarche air-climat-énergie. Les petits Club Entreprises
du Saulnois permettront entre autres de promouvoir auprès des entreprises une démarche développement
durable.
Les entreprises seront intégrer à la politique Climat Air Energie du territoire a travers les actions suivantes :

- Déploiement l'opération Éco-défis en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle et
la Chambre de Commerces et d’Industrie : accompagner les artisans et les commerçants à mettre en œuvre des
actions dans le respect des principes de Développement Durable

- Sensibilisation des entreprises à l’économie circulaire en partenariat avec les chambres consulaires :
• mise en place de réunion d'information sur le territoire,
• promouvoir le dispositif TPE / PME gagnantes sur tous les coûts et se servir de cet outil pour agir sur la

prévention des Déchets d’Activités Economiques (DAE),
• Promouvoir des accompagnements à l'éco-conception,
• sensibiliser à l'achat privé responsable,

- Profiter de l’existence des petits Club Entreprises pour organiser des évènements en lien avec le développement
durable.

- Promotion des plans de déplacements inter-entreprises au niveau des principales zones d’activités.

INDICATEUR DE SUIVI  :
Nombre d’évènements organisés 
Nombre global d’entreprises sensibilisées à l’économie 
circulaire et aux différents piliers 
Nombres d’entreprises engagées dans un programme 
d’économie circulaire existant ou à venir
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Action  n°32

Orientation n°4

Accroître l’économie du Saulnois 

pour un territoire attractif, 

innovant et durable



0rientation n°5

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire

> OBJECTIF : Le territoire d’une superficie équivalente à trois

fois celle de Metz, aux grandes distances est marqué par une

utilisation importante de la voiture, contribuant à être le

second secteur à émission de GES. Cette orientation vise à

réduire l’impact carbone de la voiture et proposer une

alternative crédible aux besoins de déplacement sur le

territoire.



Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 

Elaborer un Plan de mobilité Simplifié  
répondant aux enjeux du territoire

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court Terme 25 000 € Pôle Aménagement En attente des 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 
CIBLES : Habitants / Citoyens 
PARTENAIRES : ADEME, Région Grand Est, Département 57 

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions de GES
Lutte contre la pollution atmosphérique
Réduction de la consommation d’énergie finale

MISE EN 0EUVRE :

La Communauté de Communes du Saulnois à adopté la prise de compétence Mobilité en date du 31/03/2021 et 
a acté un partenariat avec l’ADEME dans le cadre du dispositif TENMOD pour la réalisation d’une étude préalable 
à l’élaboration d’un  Plan de Mobilité Simplifié (PMS) à l’échelle du territoire.

Les grandes étapes de la mise en place du PMS sont : 

• Diagnostic préalable : définition des grandes orientations pour la politique de mobilité à l'échelle du territoire.
Le schéma se décline en plusieurs volets :

- Exploiter les résultats des différentes pollutions inhérentes à la thématique Mobilité inscrit dans le diagnostic
du PCAET ;

- Analyser l’offre de transports actuelle et projetée ;
- Mettre en adéquation les besoins de mobilité des habitants et l’offre de transports ;

• Recrutement d’un chargé de mission mobilité en 2021/2022: participation à la mise en œuvre du PMS et à la
définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de mobilité (transports en commun,
mobilité durable, développement des aires de covoiturage, place de la voiture, développement du GNV ou
alternatif, zones à faible émission..).

• Prise de la compétence d’Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) ;

INDICATEUR DE SUIVI: 

Recrutement du chargé de mission mobilité 
TENMOD/Accélérateur de Transition
Prise de la compétence AOM
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Action  n°33



Suivre animer et mettre en œuvre le 
PMS

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court Terme 25 000 € Pôle Aménagement En attente des 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 
CIBLES : Habitants / Citoyens 
PARTENAIRES : ADEME, Région Grand Est, Département 57, CC voisines, Communes 

0BJECTIFS : 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
Diminuer la consommation d’énergie 

MISE EN 0EUVRE :
La Communauté de Communes du Saulnois à adopté la prise de compétence Mobilité en date du 31/03/2021 et 
a acté un partenariat avec l’ADEME dans le cadre du dispositif TENMOD pour la réalisation d’une étude préalable 
à l’élaboration d’un  Plan de Mobilité Simplifié (PMS) à l’échelle du territoire.

Afin de mettre en œuvre les actions du Plan Mobilité Simplifié, la CCS prévoit :

- Inscrire le territoire dans une logique de coordination avec les territoires voisins ; 
- Mobiliser les habitants dans la construction de la politique de mobilité ; 
- Intégrer la mobilité dans l'ensemble des politiques publiques

INDICATEUR DE SUIVI: 

Réalisation du PMS et mise à jour annuelle 
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Action  n°34

Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 



Développer le co-voiturage et 
promouvoir son usage 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme 40 000 € Pôle Aménagement 
500 teq C0² 
(soit 0,2 % des 

émissions du 
transport) 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 
CIBLES : Habitants / Communes
PARTENAIRES : ADEME, Région Grand Est, Département 57, Communes 

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions de GES
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie finale 

MISE EN 0EUVRE :

Le covoiturage est une solution de plus en plus pratiquée à la fois sur des trajets privés et professionnels. Il peut
parfois même être organisé par l'employeur (exemple du Conseil Départemental de Moselle).
Le covoiturage représente un levier pour augmenter le taux de remplissage des véhicules particuliers et fluidifier
le trafic.
Plusieurs plateformes permettant d'opter pour cette solution existent :
- Exemple à Thionville : http://www.mobilithi.fr/
- Exemple en Meurthe-et-Moselle : https://www.tedicov.fr/
- A l'échelle nationale : https://www.roulezmalin.com/

Les actions suivantes permettront :
• Développer les aires de covoiturage sur des points stratégiques du territoire du Saulnois :
• Recenser en partenariat avec le Département les délaissés routiers du territoire pouvant accueillir des aires de

covoiturage.
• Intégrer des infrastructures de recharge électrique et GNV sur ces aires de covoiturage,
• Sensibiliser et promouvoir la pratique du covoiturage via des actions de communication
• Développer ou communiquer sur une plateforme numérique de covoiturage sur le territoire de la

Communauté de Communes : mettre en lien les conducteurs et les « clients ».

INDICATEUR DE SUIVI: 

Nombre d'aires de covoiturage aménagées 
Nombre de km parcourus en covoiturage sur le territoire 
(valeur à recueillir via les applications de covoiturage) 
Nombre de communications réalisées
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Action  n°35

Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 



Promouvoir l’usage du vélo sur le 
territoire 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme 20 000 € Pôle Aménagement 
/ Communication 

650 teq C0² sur 
la base de 5 % de 

demande la 
première année

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 
CIBLES : Habitants actifs et entreprises
PARTENAIRES : ADEME, Région Grand Est, Département 57, Communes 

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions de GES
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie finale 

MISE EN 0EUVRE :

Les enjeux des déplacements et de la transition écologique nécessitent de redonner toute sa place au vélo dans les
politiques de mobilité : le vélo est une solution concrète aux besoins de déplacements quotidiens, touristiques et
de loisirs. C’est un moyen évident de réduire les émissions de GES et la pollution atmosphérique sur son territoire.

- Instaurer un dispositif d’aide à l’acquisition de vélos à ou sans assistance électrique (VAE) à destination des
ménages du territoire : l’aide à l'achat par la collectivité ouvre le droit à un soutien de l'Etat : le montant de l'aide
de l'État est identique au montant de l'aide accordée par la collectivité territoriale, dans la limite de 200 €.

- Mettre en place le forfait mobilité durable à destination des agents de la CCS et des communes : issu de la loi
LOM, le dispositif permet aux employeurs publics de prendre en charge, de manière facultative, les frais de
déplacement de leurs agents sur leur trajet domicile-travail effectués avec des moyens alternatifs à la voiture
comme le vélo (ou covoiturage). Les versements sont exonérés d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales
dans une limite de 200 euros par an et par salarié.

- Promouvoir le forfait mobilité durable auprès des entreprises.
- Communiquer et sensibiliser sur l’usage du vélo.
- Organiser des évènements pour promouvoir le réseau des voies vertes du territoire.
- Encourager la mise en place d’itinéraires sécurisés pour les déplacements à vélo (entre les centres ville et les

zones industrielles, entre certain villages et les écoles)

INDICATEUR DE SUIVI: 

Nombre de subvention attribuée 
Nombre d’agents bénéficiant du forfait mobilité durable 
Nombre de communication réalisée
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Action  n°36

Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 



0ptimiser les déplacements des 
agents de la collectivité

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court Terme ~ 5 000 € Pôle Aménagement 
/ Communication

En attente des 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 
CIBLES : Employés de la CCS
PARTENAIRES : ADEME, Région Grand Est, Département 57 

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions de GES
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie finale 

MISE EN 0EUVRE :

Dans une entreprise ou une collectivité, les déplacements et la gestion d’une flotte de véhicules sont des postes de
dépenses importants.

La CCS met a disposition un tableau de bord de gestion des déplacements et des véhicules, cette gestion est un
outil d’analyse et d’optimisation des usages d’une flotte captive de véhicules. Cela permet aux services d’optimiser
la gestion de leurs déplacements professionnels pour réduire leurs impacts économiques et environnementaux
(qualité de l’air, émissions de gaz à effet de serre, consommation d’énergie fossile…)

INDICATEUR DE SUIVI: 

Evolution de la flotte de véhicules des collectivités
Nombre de km parcourus
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Action  n°37

Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 



Former les agents à l’éco-conduite

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Court Terme ~ 5 000 € Pôle Aménagement En attente des 
données 

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 
CIBLES : Employés de la CCS, Maire
PARTENAIRES : Communes, Organismes de formations 

0BJECTIFS : 

Réduire la consommation d'énergie et les 
émissions de GES et polluants atmosphériques 
Sensibiliser, responsabiliser les agents 

MISE EN 0EUVRE :
L’éco-conduite est un comportement de conduite citoyenne permettant de réduire sa consommation de carburant,
de limiter l’émission de gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique, et de diminuer le risque
d’accident. Dans ce cadre, la CC du Saulnois prévoit :

D’organiser des sessions de formation écoconduites pour les agents de la collectivité.

INDICATEUR DE SUIVI: 

Nombre d’agents formés, 
impact sur la consommation d’énergie
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Action  n°38

Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 



Acquisition de véhicules propres et développement 
des bornes de recharges sur le territoire  

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 40 000 €
Pôle 

Environnement/ 
Aménagement 

6800 teq C0² 
(soit 2 % des 
émissions du 
transport)

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois 
CIBLES : Services CCS et communes, Habitants 
PARTENAIRE :   / 

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions de GES 
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie 
finale

MISE EN 0EUVRE :

Aujourd’hui, la majorité du parc automobile du territoire est constitué de véhicules essences ou diesels. La mise en
place d’infrastructures pour permettre le développement de véhicules avec de nouvelles motorisations moins
polluantes et durables semble essentielle pour répondre aux futurs besoins de déplacements. L'utilisation d'un
véhicule technique se prête en effet à de la mobilité électrique (distances parcourues sur un aller assez courtes,
durée de vie importante,…).

- Renouvellement de la flotte de la CCS : achats de deux véhicules électriques en 2021.
- Privilégier les véhicules à motorisations électriques ou GNV lors du renouvellement des flottes automobiles dans

les communes et les syndicats du territoire.
- Déployer des bornes de recharge électriques publiques en charge rapide sur le territoire.
- Mettre à disposition une cartographie des bornes de recharge sur le territoire.
- Communiquer sur ces nouvelles motorisations : intérêt (qualité de l'air, moins de nuisances sonores), liste des

voitures, montant des aides versées par l'Etat.
- Réfléchir au développement de stations de recharge GNV et hydrogène sur le territoire.

INDICATEUR DE SUIVI: 

Proportion de véhicules électriques ou GNV dans la flotte 
des communes et de l'intercommunalité 
Nombre de bornes de recharge électrique installées sur le 
territoire.
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Action  n°39

Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 



Favoriser la démobilité par le télétravail et 
les réunions à distance 

Niveau de Priorité Coût Mise en œuvre Efficacité

Moyen Terme ~ 10 000 € Pôle Aménagement 
/ Communication

300 teq C0² 
soit 0,15 % des 

émissions du 
transport

P0RTEUR : Communauté de Communes du Saulnois, Communes  
CIBLES : Agents, actifs et entreprises 
PARTENAIRES : Communes 

0BJECTIFS : 

Réduction des émissions de GES 
Lutte contre la pollution atmosphérique 
Réduction de la consommation d’énergie 
finale

MISE EN 0EUVRE :

INDICATEUR DE SUIVI: 

Nombre de jours télétravaillés
Nombre de communications sur le télétravail 
Emissions de GES

cc-saulnois.fr

Action  n°40

Depuis 2017, le cadre législatif qui facilite le télétravail (ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017), le télétravail
peut être mis en place par :
- accord d'entreprise ou d'établissement,
- charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, du comité d'entreprise ou des

délégués du personnel,
- accord entre l'employeur et le salarié formalisé par tout moyen.

Mettre en place le télétravail pour les agents de la Communauté de Communes à hauteur d’une journée par
semaine nécessitera l’acquisition ou le renouvellement d’ordinateur portable pour les agents de la CCS.

Sensibilisation et communication de la Communauté de communes à destination des entreprises aux avantages du
télétravail (augmentation de la productivité, amélioration de la qualité de vie, optimisation de l’espace,
témoignages d’entreprises, etc.).

Sensibilisation et communication auprès des élus de la Communauté de Communes à destination des élus aux
avantages des réunions en distance. Former les élus au outils de visioconférence, équiper les grandes salles de
réunions d’outils de visioconférence.

Orientation  n°5 

Une mobilité durable répondant aux 

besoins du territoire 


